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Ça bouge au parc Jean-Drapeau d’ici la fin du mois d’août 
 

Montréal, le 12 août 2015 – Depuis le début de l’été, le parc Jean-Drapeau est fort animé et ça se poursuit 

pour les deux prochaines semaines. L’invitation est lancée aux familles et aux amis : venez profiter des 

derniers jours de vacances pour découvrir le Parc et vivre des expériences divertissantes! 

 

ÎleSoniq : 14 et 15 août  

La musique électronique, dance et hip-hop est à l'honneur lors du festival ÎleSoniq avec notamment 

deadmau5, Above & Beyond, DJ Snake, Kaskade, Azealia Banks, Kiesza et Kristian Nairn.   

 

The Color Run : 15 août 

The Color Run, une course de 5 km sur le Circuit Gilles-Villeneuve où chaque participant, vêtu de blanc, se voit 

lancer de la poudre colorée à différents endroits. Cette course se termine avec un gros party. Fous rires et 

émotions hautes en couleur garantis! Venez encourager les participants. 

 

Nage-o-thon pour le Fonds Simon-Pierre : 15 et 16 août  

Dans la piscine de compétition du Complexe aquatique a lieu un nage-o-thon afin d'amasser des dons pour le 
Fonds Simon-Pierre qui vient en aide aux victimes de traumatismes reliés à l'eau. Que vous soyez un nageur 
expérimenté ou un baigneur récréatif, vous êtes les bienvenues! 
 

Piknic Électronik : 16 août 

Exceptionnellement présenté dans les Jardins des Floralies, le Piknic du 16 août se transforme en nouveau 

Petit Piknic de 14 h à 18 h, formule spécialement conçue pour que petits et grands puissent passer un moment 

agréable en famille et s’adonner à une foule d’activités créatives, tels que dessiner sur une toile géante, 

participer à un atelier puzzle Mascotte et profiter d’ateliers d’origami. 

  

Cinéma à la Plage Jean-Doré : 20 août  

Grande nouveauté, les soirées Cinéma à la Plage Jean-Doré! Accès gratuit à partir de 18 h et projection du film 

Astérix et le domaine des Dieux en version française à 20 h 30 en plus de concours, de prix de présence et de 

popcorn!  

 

Les Barbecues Lafleur à la Plage Jean-Doré : 22 août  

Les Barbecues Lafleur proposent des défis cocasses comme un jeu gonflable pour les enfants, une station 

photo amusante, de la musique et de l’animation de 11 h à 15 h! Parfait pour déguster un hot-dog en famille 

sur la terrasse. 

 

 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/plage-jean-dore-sable-baignade-soleil-montreal/


24h Roller Montréal : 22 et 23 août  

Le 24h Roller Montréal est un événement unique sur le circuit Gilles-Villeneuve, le plus grand rassemblement 

de patineurs à roues alignées au Canada, permettant d’amasser des dons pour le développement du sport et 

de saines habitudes de vie. 

 

 

Compétition de Crossfit et Powerlifting à la Plage Jean-Doré : 29 août 

En grande nouveauté au Parc, cette compétition met au défi  des équipes composées de 2 hommes et de 2 

femmes lors d’épreuves de Crossfit et de Powerlifting, sports en pleine expansion au Québec. Les spectateurs 

peuvent assister à différentes épreuves telles des pull-ups, des squats, de la nage, etc. 

 

Tous les jours au parc Jean-Drapeau 

Sans oublier les incontournables activités quotidiennes, dont le vélo, la course ou le patin à roues alignées sur 

le Circuit Gilles-Villeneuve et la location de vélos et de Segways via le Centre Écorécréo, la baignade au 

Complexe aquatique, la baignade à la Plage Jean-Doré et ses activités aquatiques tels l’Aquazilla, le Flyboard, 

le wakeboard par télétraction, la planche à pagaie et leurs cours de yoga (SUP) ainsi que la location 

d’embarcations nautiques. L’occasion est également parfaite pour visiter le Musée Stewart et la Biosphère, 

musée de l’environnement.   

 

Pour tous les détails dont les horaires et les tarifs sur les activités au parc Jean-Drapeau, visitez le 

www.parcjeandrapeau.com. 
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